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learning_art 

 
Fondation pour le soutien des jeunes artistes 

 
 

« L’essentiel dans la vie, c’est de laisser des messages. » 
André Félix 

 

Fondation 
 
Un jour vous héritez et votre grenier se remplit instantanément de dizaines 
d’œuvres d’art. Votre parent était artiste ou collectionneur. 

C’est ce qui est arrivé à Laurent Félix.  

Son père André, industriel et sculpteur, a laissé à sa famille une collection de 
sculptures considérable qui est restée, faute de temps et de projet, entreposées 
dans un local désaffecté pendant plusieurs années.  

Se rappelant la maxime de son père, Laurent Félix a voulu donner à l’œuvre 
d’André une seconde vie en créant la Fondation learning_art.  

Le principe de la Fondation : 

La location d’œuvres d’art alimente un fond qui permet de 
soutenir financièrement de jeunes étudiant(e)s en formation. 

 
 

La présentation de la Fondation learning_art a lieu  
au Centre Général Guisan  

Avenue Général-Guisan 117-119, 1009 Pully, Suisse,  
le mardi 30 août, dès 18h 

Contact presse : Laurence Villoz, 021 6013501 
 

 
 
Images pour usage presse : http://andrefelix.y-en-a.com/  
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Pourquoi prêter sa propriété artistique ? 

Parce que stocker de l’art loin du regard, est un non-sens. Une création artistique 
ne vit-elle pas précisément parce qu’elle est vue, admirée et aimée ? Au delà de la 
valeur matérielle, l’art est une nourriture pour l’âme. Faire circuler une œuvre est 
une manière de l’inscrire dans la pérennité.  

Votre prêt constitue une aide pour les créateurs de demain. 

 

Pourquoi louer de l’art ? 
 
Parce que pour une modique somme, vous amenez un nouveau souffle, un 
supplément d’âme, une audace, une couleur, un mouvement dans vos quatre 
murs. Parce qu’une sculpture, une peinture, une photo, un collage, un assemblage 
ne sont pas des simples objets de consommation mais des productions uniques. Ils 
enrichissent votre vie privée et caractérisent votre entreprise. 
 
Votre loyer constitue une aide pour les créateurs de demain. 
 
Contact de la Fondation  
 
Fondation learning_art 
Pour le soutien des jeunes artistes 
Chemin de Baulet 15 
1071 Chexbres 
079 6092719 


